PAEJ

Pour obtenir un
rendez-vous
appelez au
03.21.23.00.21

Les partenaires
La réalisa on des missions suppose la
mobilisa on et le sou en d'un réseau
d'acteurs/trices et de ressources de proximité.

Henri
Darras

C'est la seule façon pour le/la jeune de
trouver ou de retrouver une place au sein de
la société.
Ainsi, l'ensemble des acteurs/trices du
territoire sont poten ellement partenaires
(médico-social, scolarité / inser on
professionnelle, santé, ...) du PAEJ Henri
Darras.

PAEJ Henri Darras
40 Boulevard de Strasbourg
62000 Arras

03 21 23 00 21
paej.h.darras@vieactive.asso.fr

Point Accueil Ecoute Jeunes
& Parents

Notre établissement
L'équipe s'adresse prioritairement aux adolescent-e-s et jeunes adultes dont l'âge se situe
entre 12 et 25 ans et en par culier à ceux/celles
qui rencontrent une situa on de mal-être, deuil,
décrochage scolaire, harcèlement, violences, ...
Elle accueille également l'entourage de ces jeunes, en par culier les parents, les professionnels
qui en ont la charge autant en libéral qu’en ins tu on.
En eﬀet, aucune réinscrip on sociale ne peut
s'opérer sans la mobilisa on de ces diﬀérentes
composantes sociales.
L'accompagnement reste cependant centré sur
le/la jeune.

PAEJ Henri Darras
Nos missions
Le PAEJ d'Arras vous propose d'intervenir
de manière individuelle pour :
L'accueil
L'écoute
L'informa on
L'accompagnement
Le sou en psychologique
L'orienta on
La Média on
L'accompagnement au deuil (à par r de 7 ans)
OU de manière collec ve :
Temps de rencontre, de co-construc on et de
co-anima on de projet de préven on
Ac on d'informa on, de préven on et
de sensibilisa on auprès de Groupes
Groupe d’entraide ouvert et fermé

Plan d’accès

Nos principes
Accueil incondi onnel
Libre adhésion
Respect de l'anonymat

Notre équipe de professionnels
Educateurs/trices spécialisé(e)s
Psychologue

Nos horaires d'ouverture Arras
Lundi, mercredi, jeudi, de 9h à 17h
Mardi et vendredi, de 9h à 13h
En accueil libre ou sur rendez-vous (des
temps de rencontre en dehors de ces
horaires peuvent avoir lieu en fonc on des
demandes).

Nos permanences sur le territoire
St Pol-sur-Ternoise
les mercredis sur rendez-vous (14h à 17h)
à la communauté des Communes du
Ternois, 8 place François Mi errand.
Bapaume
les vendredis sur rendez-vous (8h à 12h)
au lycée professionnel Philippe Auguste.

